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terland de Duluth une source de developpement et une promesse permanente de vie, il faudrait la retenir, 1'attacher au sol. Mais comment ?
La forSt constituait jadis la grande richesse du pays. Elle attira les premiers colons et fit naitre la premiere viJle, Grand Rapids. Sa masse 6paisse de conif&res mele'e de bouleaux, de peupliers et dArables couvrait jadis toute la contr6e; elle recule aujourd'hui devant une exploitation qui est, en re'alite', une devastation. De"s 1884 on signale, dans le nord du Minnesota, de grands incendies de forets; chaque jour apporte encore sa part de destruction. Et puis les mines consomment chaque anne"e des forces entieres. Si 1'industrie du bois occupe encore de grandes usines & Virginia et des fabriques de pulpe a Cloquet et & International Falls, on peut dire pourtant qu'elle decline et qu'elle menace de disparaitre dans tout I'arri&re-pays de Duluth.
La culture ne parait pas laisser plus d'esp&rances au peuplement. Sous un climat rigoureux, qui laisse le sol couvert de neige de decem-bre & mars ou avril; sur un sol de drift caillouteux ou les pierres sont parfois si nombreuses qu'il est impossible de labourer; sur des territoires mare'cageux et tourbeux; sur des dSfrichements, ou 1'en-l&vement des souches d'arbres repre"sente a lui seul un fenorme travail, il ne faut pas songer a la grande culture telle que le per-mettent les bonnes terres du drift calcaire du Minnesota occidental. Les compagnies de chemin de for ont depense" beaucoup d'efforts pour faire pe'ne'trer la colonisation agricole dans le nord-est du Minnesota. La Duluth. and Iron Range Railroad Company, pro-prie"taire d'une concession d'environ 250000 ha., cherche & attirer sur ses terres le colon laboureur qui, s'attachant au sol, assurerait le peuplement du pays; elle ne vend guere de terrains que par lots de 16 a 32 ha., dimensions favorables & la petite exploitation; elle ne les met en vente que dans les cantons pourvus de routes; elle entretient une ferme expe'rimentale et une 6cole d'agriculture; elle public des prospectus all6enants; les autres compagnies 1'imitent. Quelques colonies agricoles se sont fondles autour de Hibbing et de Duluth; elles produisent des 16gura.es (pommes de terre, carottes, choux-fieurs, oignons, elleri) ; elles vendent des omfs et de la laiterie; mais elles se localisent au voisinage des villes qui sont leurs d6bouch.e^3. Sur une 6tendue de 1700 000 ha., le comt6 minier de Saint-Louis n'en compte qu'un dixi&me conc6d6 pour la culture; sur

